SÉCURITÉ
ET CONFIANCE
La Suisse fait partie des économies les plus
libérales et compétitives du monde. Forte d'une
grande stabilité sociale, d'une fiscalité modérée
et d'un système politique inébranlable, elle est
attractive à l'échelle mondiale. Sa situation
géographique au coeur de l'Europe représente
un atout supplémentaire.
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Une gouvernance
fiable
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UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX INVESTISSEMENTS

La structure fédérale de la Suisse favorise la proximité entre l’économie et la
population. Le gouvernement est constitué de sept membres, qui forment
ensemble le Conseil fédéral. Chacun des sept conseillers fédéraux assure à tour
de rôle la présidence pendant un an. Les États membres de la Confédération
suisse, c’est-à-dire les 26 cantons, disposent d’une importante marge de
manœuvre, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la
culture. Les communes sont également autonomes : chacune d’entre elles
– environ 2300 au total – fixe elle-même son taux d’imposition. En outre, les
citoyens suisses peuvent participer directement au processus politique par le
biais de référendums, d’initiatives et de décisions populaires. Ce système
politique stable et transparent permet aux investisseurs de prendre des
décisions sur le long terme.

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC L'UNION EUROPÉENNE

La Suisse et l’Europe entretiennent des liens économiques, juridiques et
culturels très étroits. Tout en restant politiquement indépendante, la Suisse est
totalement intégrée au marché de l’Union européenne, son principal partenaire commercial, grâce à un accord global de libre échange et à plusieurs
accords bilatéraux permettant la libre circulation des biens et des services.
La Suisse dispose également d'un réseau de 28 accords de libre-échange avec
38 partenaires en dehors de l’Union européenne, notamment avec la Chine.
Le GGBa partage des frontières avec la France et l’Italie, tout en étant situé à
proximité de l’Allemagne. La région est ainsi idéalement positionnée pour
faciliter les échanges et les affaires avec les principales économies européennes. L’apprentissage de l’allemand et du français est obligatoire dans tous
les cantons du GGBa dont trois sont officiellement bilingues, à savoir Berne,
Fribourg et le Valais. La plupart des habitants maîtrisent parfaitement les deux
langues, en plus de l’anglais.
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UNE LÉGISLATION DU TRAVAIL FLEXIBLE

Le marché du travail suisse se distingue par un taux d’activité très élevé, un
chômage faible et une réglementation des plus flexibles. Les relations entre les
syndicats et les dirigeants d’entreprise sont fondées sur la coopération et le
dialogue, ce qui contribue à faire de l’économie du pays l’une des plus stables
et productives au monde. Les grèves sont quasiment inexistantes : la dernière
grève générale remonte à près d’un siècle.
Hautement qualifiés et polyglottes, fiables et compétents, les employés suisses
sont aussi les plus motivés en comparaison mondiale. Les excellentes
conditions de vie et de travail dont ils bénéficient expliquent pourquoi des
talents du monde entier sont attirés par la Suisse. L’accès au marché de
l’emploi pour les ressortissants étrangers diffère selon leur nationalité. Grâce à
la libre circulation des personnes, les citoyens de pays membres de l’UE-25* et
de l’AELE** peuvent entrer, vivre et travailler en Suisse librement. L’admission
des travailleurs bulgares et roumains est soumise à des restrictions, et des
conditions spéciales s’appliquent également aux ressortissants croates. Quant
aux citoyens de pays tiers, ils doivent obtenir des permis de travail et de séjour.
Les autorisations de séjour de longue durée et d’établissement sont délivrées
par les offices cantonaux chargés des questions de migration. C’est généralement l’employeur qui règle les formalités requises.

DES CHARGES SOCIALES MODÉRÉES

Les personnes vivant et travaillant en Suisse bénéficient d’une large protection
contre les risques ayant des conséquences financières. Le système de sécurité
sociale est financé à parts égales par les employeurs et les employés, exception
faite de l’assurance-accident, des allocations familiales et de la prévoyance
vieillesse facultative. Les contributions de protection sociale se fondent sur trois
piliers : le régime de prévoyance publique, qui couvre les besoins essentiels des
employés et qui est obligatoire pour toute personne vivant ou travaillant en
Suisse ; la prévoyance professionnelle, qui vise à garantir que le bénéficiaire
puisse maintenir son niveau de vie une fois à la retraite ; et la prévoyance
individuelle. Les cotisations de sécurité sociale sont dans l’ensemble modérées
pour les entreprises et les assurés.
* Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
** Islande, Lichtenstein, Norvège
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UNE MONNAIE STABLE

La Suisse est réputée pour sa stabilité économique et monétaire. Les prix
évoluent de façon tellement modérée que le franc suisse est depuis des
décennies l’une des devises de diversification les plus convoitées, dont le rôle
de valeur refuge se confirme crise après crise. Le faible taux d’inflation garantit
également la stabilité du pouvoir d’achat et des taux d’intérêt avantageux. En
janvier 2015, la Banque nationale suisse a mis fin au cours plancher de 1,20
franc pour 1 euro, en vigueur depuis le 6 septembre 2011. Malgré les craintes
initiales, cette décision a eu un impact limité sur l’économie helvétique. Grâce
à un climat économique des plus sains, ainsi qu’à leur penchant pour
l’innovation, les entreprises ont su réagir rapidement et s'adapter aux nouvelles circonstances.

UN SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER SOLIDE ET DYNAMIQUE

Le secteur financier suisse revêt une grande importance dans l’économie
nationale puisque sa contribution au PIB s’élève à plus de 10 %. Le secteur se
caractérise par sa stabilité et sa solidité, la qualité de ses services et
infrastructures, la longue tradition en services bancaires et assurances, la
compétence du personnel, la législation avantageuse, une imposition
modérée, la stabilité du franc suisse et un système efficace et cohérent de
surveillance du marché financier. La Suisse est le leader mondial en matière
de gestion de fortune transfrontalière : elle gère plus de 6’600 milliards de
francs en actifs, dont plus de 50 % provient de l’étranger. Genève et Zurich
comptent parmi les principaux centres financiers du monde.
La Bourse suisse permet aux entreprises d’accéder à un cercle d’investisseurs
internationaux. Les entreprises en quête de capitaux trouvent des créanciers
fiables à long terme offrant des conditions intéressantes. L’État contribue
également au climat favorable à l’investissement avec, par exemple, des
allègements fiscaux pour le financement par capital-risque. La saine
concurrence qui règne dans le secteur bancaire témoigne du bon fonctionnement du marché du crédit en Suisse, dont bénéficient largement les sociétés.
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UNE FISCALITÉ MODÉRÉE POUR LES ENTREPRISES ET
LES PARTICULIERS

Au niveau fédéral, le taux d’imposition des entreprises n’est que de 8,5 %.
À cela s’ajoutent les impôts sur les bénéfices versés au canton et à la commune,
qui diffèrent selon le lieu d’implantation de l’entreprise. Cette concurrence
fiscale entre les cantons a largement contribué à faire de la Suisse un pays avec
des impôts bas, et une administration fiscale à l’écoute des contribuables.
L’administration fiscale est un véritable partenaire des entreprises et la
tendance actuelle est à la baisse des taux d’imposition des entreprises. La
fiscalité des personnes physiques est également variable selon les cantons.

UNE FISCALITÉ COMPÉTITIVE AU NIVEAU INTERNATIONAL

En comparaison internationale, la Suisse offre parmi les meilleures conditions
fiscales possibles, compatibles avec les règles européennes et de l’OCDE. Les
cantons du Greater Geneva Bern area ont mis en place des conditions-cadres
particulièrement intéressantes qui attirent chaque année de nombreuses
sociétés du monde entier, qui bénéficient non seulement de taux bas, mais
également des nombreux accords de double imposition signés par la Suisse
avec l’ensemble de ses principaux partenaires commerciaux, comme les
États-Unis, la Chine, l’Allemagne, la France, ou encore l’Italie par exemple.
Les sociétés qui s’implantent dans le Greater Geneva Bern area et qui y créent
des emplois peuvent, selon certains critères, bénéficier d’exonérations totales
ou partielles d’impôts.
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CRÉATION D'ENTREPRISE FACILE ET RAPIDE

Les entreprises et les particuliers peuvent créer une entreprise rapidement et
facilement. Dans la plupart des cas, la création juridique d’une entreprise ne
prend que deux à quatre semaines et ne coûte généralement pas plus de 5’000
francs suisses.
Les créateurs de sociétés étrangers sont les bienvenus et peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, de différentes formes d’aide. En 2013, un tiers des
créations d'entreprises étaient le fait d'entrepreneurs étrangers. En vertu de la
liberté du commerce et de l’industrie, chacun, en Suisse, peut en principe
exploiter une activité, créer ou investir dans une entreprise. Une seule
condition est requise : la personne habilitée à signer doit résider en Suisse.
La création d’une société peut être effectuée via un guichet électronique au fil
d’une procédure interactive. L’établissement de l’acte authentique ainsi que la
légalisation des signatures se font ensuite devant un notaire.
www.startbiz.ch
Créer une entreprise en ligne
Langues : all., angl., fr., it.

UNE IMPLANTATION AISÉE

Le Greater Geneva Bern area a pour mission d’accompagner les entreprises
étrangères désirant s’implanter en Suisse occidentale. Grâce à sa connaissance
de la région et à son expérience, le GGBa offre des services personnalisés à
chaque investisseur tout au long du processus d’implantation, de l’évaluation
des sites potentiels jusqu’à l’inscription de la société au registre du commerce.
Un large réseau de représentants, en Suisse et à l’étranger, est à disposition des
investisseurs pour les conseiller, leur fournir les informations nécessaires et les
aider à mener à bien leur projet dans le GGBa. Une fois la société établie et
opérationnelle, les promotions économiques cantonales continuent d’être à
ses côtés pour lui permettre de se développer dans les meilleures conditions.
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